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Sur un cas particulier de la surface du quatrieme
ordre avec seize points singuliers.

(Par M. A. Cayley ä Cambridge.)

JL/ans la note „sur la surface des ondes" (Liouville t. XI, 1846)
j'ai etudie sous le nom de tetraedroide la surface du quatrieme ordre douee de
seize points singuliers, et qu'une trausformation homographique fait naitre de la
surface des ondes. Mon point de depart a ete la propriete fondamentale suivante.

?,Le tetraedroide est une surface du quatrieme ordre, qui est coupee
par les plans d'un certain tetraedre suivant des paires de coniques par rapport
auxquelles les trois sommets du tetraedre dans ce plan sont des points con-
jugues. De plus: les seize points d'intersection des quatre paires de coniques
sont des points singuliers de la surface, est a dire des points oü, au lieu
d'un plan tangent, ü y a un cöne tangent du second ordre".

Dans la mdme note j'ai reconnu l'existence de seize plans singuliers qui
touchent chacun la surface suivant une conique. II est interessant d'examiner
de quelle maniere mes formules se rattachent a celles de M. Kummer
dans ses belies recherches (Monatsbericht der Berliner Akademie für 1864,
pp. 246—260 et 495 — 499) relatives a la surface. du quatrieme ordre
douee de seize points singuliers.

Partant des formules de M. Kummer il convient, pour plus de Sym-
metrie, de changer les signes de a, f; puis en remarquant que dans l'equation
(3.) p. 250 on doit avoir (voir p. 496) +$cf au lieu de — \tf, l'equation de
la surface sera

«Vr2 + 6Vy + cW+d2/? V + eVs2+/V s*
+ 2bcpl*qr+2cepq*s - 2bfpr*s - 2efqrs'i

+ 2capq'*r+2afqr*s - 2cdqp'*s - 2fdrps*
+ 2abpqr*+2bdrp<*s~-2aerq*s—2depqs* — 4:gpqrs = 0.

Pour donner les equations des seize plans singuliers de cette surface je pose
d'abord pour abreger
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Cayley, sur nne surface particuliere du quatrieme ordre. 285

et je determine k au moyen de l'equation cubique

puis j'introduis les quantites

fP - '

enfin je denote par p^ q„ r^ s^ p2, gr2, r2, *2; /?3, #3, r3, «3 ce que de-
viennent les quantites p'9 qf, r', s' en y substituant successivement pour k les
trois racines Ë÷, ft29 A3 de l'equation en &. Cela pose les seize plans sin-
guliers sont donnes par les equations

p =0, q =0, r =0, s = 0,
Ë = 0, òôé = 0, Ã÷ = 0, âé = 0,
p2 = 0, gr2 = 0, r2 = 0, s2 = 0,
Ps = 0, ^s^O, r3 = 0, 53 — 0.

En prenant une ligne quelconque (pnqL,ri,sL} et une colonne quelconque
(r, rl9 r2,r3), puis en omettant le terme commun rn on a une des seize com-
binaisons (ÑÉ^É^É^ÃÌ^) ^e s^x P^ns qui se rencontrent dans un des
seize points singuliers.

Supposons que les plans p, $19 r29 q$ se rencontrent dans le meine point.
Pour que cette circonstance ait lieu faut que la condition 2)r , ^ = l

g Q j + l j

ou ce qui est la meme chose k3(kl — k2}~(k2 — k^) = 0 soit remplie; mais si
cette condition est remplie, non seulement les plans (p, *i, r2, gr3) se rencontrent
dans le meme point mais aussi les plans (0,^*29*3), les plans (ryql^p2')s3)
et les plans (s, r19 gr2 , ̂ 3). L'equation &3 (&t — 2) — (Ar2 — J = 0 appartient
evidemment a un Systeme de six equations, et l'une quelconque de ces
equations donnerait un resultat semblable; chacune de ces equations conduit,
comme on va voir, a une certaine relation entre les quantites g, a, â, ã
(ou g, a, b, c, d, e, f) relation en vertu de laquelle la surface generale du
quatrieme ordre douee de seize points singuliers se reduit au tetraedroide.
Pour former la relation dont il s'agit, il faut egaler a zero le produit des six
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286 Cayley, sur une surface particuliere du quatrieme ordre.

fonctions analogues k^(kl — k2) — (k<2—k3). Je forme d'abord le produit des
trois fonctions &3(#i — &>)--(#2— &$X kl(k2 — k^ — (k3—kl)^ k2(k^—k1) — (ki—k2)^
et en representant pour un moment l'equation en k par a^ + BF+c^ + b = 0,
on trouve que le produit des trois fonctions est egal a

= (b+c)(6c+9ab)-6(ac2+62b)

et en substituant pour a, 6, c, b leurs valeurs á = y, 6 = — g — {<*>-{-
c = — g-^a — \â-\-\ã, b = —a, on trouve, toute reduction faite,

P = -
ñ = -8Ë

Cela pose, l'equation cherchee est F2 — ()2^ = 0, c'est a dire:

. 4 (-^-a3/? + 42c? 2 -

Cette equation, dans laquelle a~ad, = be, y = cf, constitue la condition
sous laquelle la surface de M. Kummer se reduit a un tetraedro'ide.

Je passe a present a mes formules de 1846. En ecrivant pour plus
de commodite f2, g1, h2, l2, m2, n2 au lieu de f, g, h, l, m, n mon equation
du tetraedro'ide est

«% W'

÷\ . h\ g\ Ã
f, h\ . f\ m2

s2, ff\ Ë · »2

= 0

ou ce qui est la meine chose
(A, B, C, ¼, F, G, H, L, M, N)(**, y\

c'est a dire
= 0,

= 0,
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o les coefficients ont les valeurs

287

= A2 (-ff -nf
Les coordonnees des seize points singuliers sont

(0,±A, +&+/) , (±k,0,±f,±m), (±Ë±Ëè,±éé), (±/,±m,±ii,0),
et les equations des seize plans singuliers sont

• ±ny±_mz±fw — 0,
±fe ±^M? = 0,

· +Á«ß? ~ 0,
· = 0,

ïõ Ãüç donne des valeurs quelconques aux signes ±. Pour comparer ces plans
aux plans de M. Kummer j'eeris le tableau
p, q, r, s

Á > « 1 > Ã 1 » * 1

— nx
nx · -\-h -{-gw

—mx—ly · -\-hw
fx —gy—hz ·

-\- ly

—ny—mz-\-fw
ny-{-mz-\-fw

-nx · —h -\-gw

—fa —gy—1* -
ny—mz—fw

—nx · + fo —gfii?
mx—ly · — W?

et jfobtiens les valeurs suivantes
— mz

q =. —nx ·
r = mx—ly · -\-hw,
s = -/ ? -gy-hz ·

En resolvant ces equations par rapport a ^ y, *, «r et en posant pour abreger
h, on trouve

## = . — ^r +gr— Is,
Oy = hp · —fr — ms,
èæ = -gp+fq · -IM,

valeurs qu'il s'agit de substituer dans Tequation
U= (A, B, C, D, F, G, H, L, M, N)(x\ y\

de la surface dont il est question.
- 0
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De Fexpression de U enp, q, r, s je ne considere d'abord que le terme
tiplie parp2^2. Designons par (S le coefficient de p*q* dans Ö4t7, nous aurons

6/2a2 ><2/VA2 / 6i2/ \.
multipl
S- Qf-g

+6/W +6i22

+ Ä4

+ Ä2/2

- - m
les lettres «', ,/, & etant introduites pour designer les produits

//=», ^ f f = j , nh = k.
Apres toutes les reductions on obtient

pour le coefficient de p*q2 dans ö*ü, ou ce qui est la meme chose

pour le coefficient de jo2<f dans \ "· .
En calculant de mörne les autres coefficients de

pour abreger
i—j—k— lf—mg—nh = a

l'equation transformee sera

et en ecrivant

En posant

+ 2ghbcp*qr -\- 2hmbcpqls — 2gnbc pr*s — 2mnbc qrs*
+ 2hfcapq*r + 2fnca qr*s — 2hlca qp*s — 2nlca rps*
+ 2fgabpqri + 2glab rp*s — 2fmab rq*s — 2lmab pqs2

— (b—c)(c—a)(a-b')pqrs = 0.

a'=fa, d' = la} -
b' = gb, e' = mb,
c' = hc, f = nc,

' = (6-c)(c-o)(a-6),
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les quantites a', b', c', df, e'y f, g' sont liees par une relation. Pour en
prouver l'existence on n'a qu'a faire

a'd' = a', b'e' = ß', crfr = yf

et. a se servir des expressions de a, b, c en fr g, h, l, m, n, alors on obtient
-2 ' =
-2ßf =

equations, qui impliquent une relation entre a', ', \ gr ; mais en supposant
que a', br, c', d', ef, f, g1 soient des quantites qui satisfont a cette relation,
il existe toujours des valeurs correspondantes de £ g, h, l, m, n, c'est a dire
que l'equation du tetraedro'ide est identique avec celle de M. Kummer toutes
les fois que les coefficients a, b, c, d, e, f , g de cette derniere sont lies par
une certaine relation. Ecrivons comme auparavant ad=a, be~ß, cf=y,
cette relation se trouve en eliminant a, b, c entre les equations

~2a = a2

et il ne sagit que de prouver l'identite de cette relation avec celle que nous
avons trouvee ci-dessus par d'autres considerations.

J'introduis les nouvelles notations

= q,
aßy = —^R,> abc = x,

je forme Texpression

et les deux expressions analogues pour 2 (y— et), 2 (a—ß] ; j'en deduis le resultat
S(ß~y}(y~a}(a~ß}^^\b~c}(c-a)(a~b},

enfin je note les equations

Q ~ q3-
R = ̂  -r3,
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290 Cayley, sur une surface particuliere du quatrieme ordre.

qui donnent la transformation de leurs premiers membres en fonction de p, q, r;
cela pose et l'aide de ces valeurs on forme les egalites

)2(y-«)a(«-/S)2 =( q3 )q3(6-c)J(c-a)a(a-6)
qui multipliees par l, 2, l, 4, ajoutees ensemble et divisees par 128 con
duisent a l'equation finale

. 4 (-
+9- (â~ã}(ã-<À)(á-
+ 2( -r?(r-<*T(<*- T = ï

identique avec celle que Ãüç a trouvee ci-dessus, ce qui acheve la demon
stration que Ãüç avait en vue.

Cambridge, 18 mai 1865.
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